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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.

© CWD, Tucci, Equiline, Samshield, Flex-On, 
Baque personnelle

La 2Gs Mademoiselle
Une selle parfaitement adaptée à la morphologie féminine, qui allie finesse, 
légèreté et confort. Cette selle aux coloris personnalisables saura se faire apprécier 
de la gente féminine. Disponible à  partir de 4 200 €.
À retrouver sur www.cwdsellier.com ou auprès de votre commercial.

CWD
«Les cuirs choisis par les meilleurs»

Bonne année!

En ce début d’année 2017, 
toute l’équipe des écuries, Rick 
Hemeryck et Anne-Sophie 
Godart vous souhaite le meilleur 
pour l’année à venir.

Flex-On

«À chacun son Flex-On»
La gamme Green Composite
Flex-On nous propose une gamme d’étriers conçus à partir d’une matière 
polyamide bio-sourcée. Un étrier facile d’entretien, et assurant une amélioration 
des performances techniques.
A noter que Flex-On nous prépare une suprise pour cette année 2017...
Vos étriers Green Composite disponibles à partir de 169 €.
À retrouver sur www.flex-on.fr ou dans votre sellerie détaillante

La Miss Shield
Un casque 100% féminin, avec une visière large pour protéger des 
intempéries. Une ligne élégante et raffinée, totalement personnalisable. 
Coque externe en polycarbonate, disponible en Premium et Shadowmatt, 
avec de nombreuses options (cuir,  swarovski, shimmer...) Le modèle 
shadowmatt à partir de 345 € et le modèle Premium à partir de 545 €.
www.samshield.com ou auprès de votre sellerie habituelle

La veste GAYNOR
Dans sa collection hiver 2016-2017, Equiline nous propose une veste 
de concours faite à partir de la combinaison de deux tissus dans le but 
d’améliorer les performances techniques. Le modèle GAYNOR offre 
élasticité, ergonomie et respiration, tout en élégance. Messieurs, ce 
modèle est aussi disponible pour vous! À partir de 400 €.
Disponible sur www.equiline.it ou sur les terrains de concours

TuCCi
«Des bottes italiennes sur mesure»

Le galuchat
Tucci, la marque italienne de bottes en cuir sur mesure, propose depuis 
fin 2016 l’option «Galuchat» sur ses bottes sur mesure... De quoi briller 
de milles feux sur les terrains de concours dès la rentrée! À s’offrir au plus 
vite à partir de 600 €.
A retrouver sur www.tuccitime.com

Le début de la saison 2017 approche à grand pas, quoi de mieux en cette trève 
hivernale que de se rééquiper de la tête aux pieds! Nous vous présentons donc les 
dernières nouveautés de nos partenaires. Mesdames, vous allez être servies!

SamShielD

«Sécurité et esthétisme»

equilline
«Textile pour cavaliers et chevaux»

«Nous tenons à remercier les 
partenaires et propriétaires qui 
nous font confiance et nous 
accompagneront tout au long 
de cette nouvelle année. C’est 
parti pour la saison 2017!»

En avant pour les 
soldes!

Profitez des soldes d’hiver 
pour vous équipez chez nos 
partenaires avec des prix réduits. 
Parfait pour commencer l’année 
en beauté! 
Date des soldes: 
Belgique: 03/01 au 31/01
France: 11/01 au 21/02


